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Un après-midi au Ciné tarif unique 4.00 € !!! 

PAPA OU MAMAN  
France – 2014 - 1h25 Genre : Comédie                                        Date de sortie : 04/02/2015            
Un film de Martin Bourboulon Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux 
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et 
aujourd'hui, c'est leur divorce qu'ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la 
promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de 
quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir 
la garde des enfants. 

 

Cycle : Film Patrimoine 

Le bonheur est pour demain 
France – 1h33 Genre : Drame Date de sortie : 1962 Date de reprise : 19/03/14 
Un film de Henri Fabiani Avec : Jacques Higelin, Irène Chabrier, Henri Crolla 
Le bonheur est pour demain est l’histoire de Alain, un jeune homme qui vient de quitter ses 
parents et se retrouve perdu à Saint-Nazaire, dans l’environnement des chantiers navals, au 
moment de la construction du Paquebot France. Il y rencontre la solidarité et la camaraderie 
auprès d’un ouvrier caréneur et l’amour auprès d’une jeune employée des chantiers. Il rêve 
d’une vie où "on ne perd pas sa vie à vouloir la gagner". 

 

Du 25/03/2015  au 31/03/ 2015 MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31 

LA FAMILLE BELIER  18h00       

LE DERNIER LOUP  2D&3D  20H30    18h 3D   

IMITATION GAME VO   20H30     

AMERICAN SNIPER VO    20H30  20H30  

EN ROUTE      15h00   

TOKYO FIANCEE      20H30  18h00 

TIMBUKTU VO      15h00  

Attention séances à 21h00 

Du 01/04/15 au 07/04/2015  MER 01 JEU  02 VEN 03 SAM 04 DIM 05 LUN 06 MAR 07 

SHAUN LE MOUTON SN 18h00    16h00 15h00  

Opèra  En direct de Londres 
GRANDEUR ET DECADENCE 

20h15       

SELMA VO   21h00  18h00  18h00 

DIVERGENTE 2     18h00 21h00   

EN EQUILIBRE AVP    20h30    

CHELLI VO      21h00  
 

Du 08/04/15  au 14/04/2015 MER 08 JEU  09 VEN  10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14 

L’ANTIQUAIRE  18h00  21h00     

LE DERNIER COUP DE 

MARTEAU 
 21h00 

 
  21h00 18h00  

IL EST FACILE DE VIVRE LES 

YEUX FERMES 
VO Décentralisation  

du Festival Espagnol  
de Nantes 

18h00  
 

 

LE BOURREAU VO 21h00    

EN ROUTE AVP     17h30   

Un après-midi au Ciné 

PAPA OU MAMAN  
CLIC  

 
   15h00  

LE BOHNEUR EST POUR DEMAIN  
Cycle : Film Patrimoine 

 
 21h00  

LA FAMILLE BELIER        18h00 
SOURCE : CINEFIL.COM  ALLOCINE.COM                                                                Ne pas jeter sur la voie publique  U.F. : 02 40 82 11 34 

      SSSaaaiiinnnttteee   MMMaaarrriiieee   sssuuurrr   MMMeeerrr         
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                                              Art et Essai                                         

                                             Label : JEUNE PUBLIC                 Numérique *3D 

Programme et informations serveur vocal Tél : 0 892 680 594    Site : cinemasaintjoseph.wix.com             

       Programme du 25/03/15 au 14/04/15 
 

 

Equilibre 
France - 2014 – 1h30 - Genre : Drame sortie : 15/04/2015 
Un film de Denis Dercourt Avec : Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer  

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout 
espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie 
d'assurances de s'occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va 
bouleverser leurs équilibres... 

           Rencontre-débat au cinéma, avec la participation du 

    Bureau d'Accueil des Tournages des Pays de la Loire 
 

 

En route ! 
Etats Unis - 2014 – 1h34 Genre : Animation             Date de sortie : 15/04/2015  
Un film de Tim Johnson Avec : Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin  
Les BOOVS, aliens à l'ego surdimensionné, choisissent, pour échapper à leurs ennemis jurés les 
GORGS, de faire de la Terre leur nouvelle planète d'adoption. Mais OH, l'un d'entre eux, va 
révéler accidentellement la cachette de son peuple... Contraint de fuir, il fait la connaissance de 
TIF, une jeune fille à la recherche de sa mère. Ensemble, ils vont devenir d'improbables fugitifs 
embarqués dans l'aventure 

 

Shaun le mouton 
Etats Unis – 2014 – 1h25 - Genre : Animation         Date de sortie : 01/04/2015  
Un film de  Richard Starzak Avec : Justin Fletcher, John B. Sparkes, Omid Djalili 
Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau, pour un fermier myope à la ferme 
Mossy Bottom, sous l'autorité de Bitzer, chien de berger dirigiste mais bienveillant et inefficace. La 
vie est belle, globalement, mais un matin, en se réveillant, Shaun se dit que sa vie n'est que 
contraintes. Il décide de prendre un jour de congé, avec pour cela un plan qui consiste à endormir 
le fermier. Mais son plan fonctionne un peu trop bien et il perd rapidement le contrôle de la 
situation.   

 
 

 

La famille Bélier       
France – 2013  -  Comédie - 1H40  Date de sortie : 17 décembre 2014 
de Eric Lartigau   Avec : Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un 
jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide 
de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement 
de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte. 

 

 

Le dernier loup    2D & *3D   
France - 2014 – 1h58 Genre : Aventure Drame               Date de sortie : 25/02/2015 
Un film de Jean Jacques Annaud Avec : Feng Shaofeng, Shawn Dou, 
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin 
d'éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c'est véritablement Chen qui a beaucoup à 
apprendre - sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de 
communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée des 
steppes - le loup. Séduit par le lien complexe et quasi mystique entre ces créatures sacrées et les 
bergers, il capture un louveteau afin de l'apprivoiser. Mais … 
* Séances en 3D   ( + 1.50€ pour la location de lunettes 3D ) 

http://www.cinefil.com/genres-de-films/drame
http://www.cinefil.com/sorties-cinema-de-la-semaine/jour-15-4-2015
http://www.cinefil.com/star/denis-dercourt
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12194.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40179.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=181222.html
https://www.facebook.com/BureauAccueilTournagesPaysdelaloire?fref=nf
http://www.cinefil.com/film/la-famille-belier
http://www.cinefil.com/genres-de-films/comedie
http://www.cinefil.com/sorties-cinema-de-la-semaine/jour-17-12-2014
http://www.cinefil.com/star/eric-lartigau
http://www.cinefil.com/star/karin-viard
http://www.cinefil.com/star/francois-damiens
http://www.cinefil.com/star/eric-elmosnino
http://www.cinefil.com/sorties-cinema-de-la-semaine/jour-11-9-2013


 

 

Divergente 2 l’insurrection    
Etats Unis - 2015 – 1h59 Genre : Action Aventure SF  Date de sortie : 18/03/2015  
de Robert Schwentke Avec : Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spender 
Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de 5 factions (Audacieux, 
Erudits, Altruistes, Sincères et Fraternels), Tris a mis à jour un complot mené par la faction 
dominante, les Erudits, dirigés par Janine. Abandonnant une ville à feu et à sang, à la recherche 
d'alliés, Tris et Four sont désormais traqués par les autorités. Janine décrète la loi martiale pour 
anéantir les Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend de l'ampleur. Pourquoi les 
Divergents sont-ils une menace pour la société ? La découverte d'un objet mystérieux, hérité du 
passé, pourrait bien bouleverser l'équilibre des forces... 

 

Chelli      V.O sous-titré français                                
Israel - 2013 – 1h30 Genre : Drame                 Date de sortie : 04/03/2015 
Un film de Asfa Korman  Avec : Liron Ben Shlush, Dana Ivgy, Yaakov Zada Daniel 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
Chelli et Gabby sont sœurs et s’aiment follement. Chelli s’occupe seule de Gabby qui est 
handicapée mentale. L’arrivée d’un homme – Zohar – dans la vie de Chelli fait naître un 
trio singulier, où les frontières entre protection, sacrifice et amour vont être brisées.  

 

L’antiquaire 
France – 2013 -  1h33 Genre : Triller                                    Date de sortie : 18/03/15 
Un film de François Margolin Avec : Anna Sigalevitch, Michel Bouquet, Robert Hirsch 
Esther, jeune femme de 30 ans, part à la recherche de la collection de tableaux volés à 
sa famille, juive, pendant la guerre. En cours de route, tout en mettant à jour des secrets 
de famille profondément enfouis, elle redécouvre son père. 

 

Le dernier coup de marteau 
France – 1h23 Genre :  Drame                                         Date de sortie : 11/03/2015  

Un film de : Alix Delaporte  Avec : Romain Paul, Clotilde Hesme, Grégory Gadebois 
Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de l'opéra de Montpellier, il ne connaît rien à la 
musique. Il ne connaît pas non plus son père venu diriger la 6ème symphonie de Mahler. 
Il l'observe de loin, découvre l'univers des répétitions... Le jour où Nadia, sa mère, lui 
annonce qu'ils doivent quitter leur maison sur la plage, Victor s'inquiète. Pour sa mère, 
dont il sent qu'elle lui cache quelque chose, mais aussi pour sa relation naissante avec 
Luna, la voisine espagnole. Victor décide alors de se montrer pour la première fois à son 
père 

 

. Décentralisation du Festival Espagnol de Nantes 

Il est facile de vivre les yeux fermés 

Vivir es fácil con los ojos cerrados  V.O sous-titré français 

Espagne – 1h48 – Genre : Comédie Dramatique Date de sortie : 31/10/13 

Un film de David Trueba Avec Javier Cámara, Francesc Colomer, Natalia de Molina 
En 1966, John Lennon est en pleine crise existentielle. Bien décidé à quitter les Beatles pour entamer 
une carrière d'acteur, il va à Almeria pour tourner un film pacifiste sous les ordres de Richard Lester. 
Antonio, un jeune professeur d'anglais à Albacete, décide d'aller le voir. Sur la route, il fait la 
rencontre de Belen, une jeune femme de 20 ans qui fuit sa famille puis Juanjo, lui aussi en fugue. 
Tous les trois perçoivent John Lennon comme un symbole d'espoir et de liberté.                                

 

     Décentralisation du Festival Espagnol de Nantes 

Le bourreau        
El Verdugo          V.O sous-titré français                                  
Espagne – 1h28 – Genre : Comédie Dramatique Date de sortie : 16/02/65 
 Date de reprise : 9/04/14  
Un film de Luis Garcia Berlanga Avec : Maria Isbert, Julia Caba Alba, Nino Manfredi 
En échange d'un bel appartement, un employé des pompes funèbres accepte l'emploi de 
bourreau en se jurant de ne jamais exécuter une sentence de mort en démissionnant sur 
le champ. Or, un jour, une condamnation arrive et Jose Luis s'acquitte de sa tâche...                       

  

 

 

 

  Imitation Game 
Etats Unis - 2014 – 1h53 Genre : Biopic                  Date de sortie : 28/01/2015  

Un film de Morten Tyldum Avec : Benedict Cumberbatch, Keira Knightley 
Enigma. L'histoire hors-norme d'Alan Turing, le mathématicien anglais qui aida à 
percer le code de l'outil de communication des Allemands durant la Seconde 
Guerre mondiale : la machine Enigma. 
V.O sous-titré français 
 

 

 American Sniper       
Etats Unis - 2013 – 2h12 Genre : Biopic, Guerre        Date de sortie : 18/02/2015  
Un film de Clint Eastwodo Avec : Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimmes 
Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but : 
protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies 
humaines sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits se 
multiplient, il décroche le surnom de "La Légende". Cependant, … 
V.O sous-titré français 

 

Tokyo Fiancée                    Date de sortie : 04/03/2015 
France, Canada, Belgique - 2014 – 1h40 Genre : Comédie, Romance   
Un film de Stefan Liberski   Avec : Pauline Etienne 
La tête pleine de rêves, Amélie, 20 ans, revient dans le Japon de son enfance. Elle propose 
des cours particuliers de français et rencontre Rinri, son premier et unique élève, un jeune 
Japonais qui devient bientôt son amant. A travers les surprises, bonheurs et déboires de ce 
choc culturel drôle et poétique, nous découvrons une Amélie toute en spontanéité et 
tendresse, qui allie la grâce d'un ikebana à l'espièglerie d'un personnage de manga 
 

 

 

 

Timbuktu                                
 France, Mauritanie – 2014 -   Drame - 1H37   sortie : 10 décembre 2014  
de  Adberrahmane Sissako   
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie 
simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son 
petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur 
des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et 
même le football... Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec 
dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. 
V.O sous-titré français                                
 

 

LE ROYAL OPERA HOUSE DE LONDRES 
 Sa saison de directs au cinéma SAINT JOSEPH !!! 

Tarif plein : 16€    Carte abonnement ciné st joseph : 13€            - 14 ans : 12€ 

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny 
Surprenante, subversive, déroutante : Mahagonny, la ville où tout est permis ! C’est une 
grande première ! Cet opéra du 20ème siècle, né de l’association entre le dramaturge Bertolt 
Brecht et le compositeur Kurt Weill, sera joué pour la première fois au Royal Opera House au 
printemps prochain. Grandeur Et Décadence De La Ville De Mahagonny raconte la création 
d’une ville improbable bâtie en plein désert par trois malfrats en cavale. À Mahagonny, cité 
des plaisirs, tout est permis ; se remplir la panse, faire l’amour, se battre, boire... pourvu qu’on 
ait de l’argent ! Plaisir, débauche, vices et excès conduisent cette ville-piège au déclin. 
3h avec deux entractes Opéra en anglais sous-titré en français                    

 

Selma 
Etats Unis - 2014 – 2h02 Genre : Biopic Drame          Date de sortie : 11/03/2015  

Un film de Ava Duvernay  Avec : David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo 

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous 
les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s'est achevée par une longue 
marche, depuis la ville de Selma jusqu'à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le 
président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.  V.F et  V.O sous-titré français                                

En V.O 

En V.O 

En V.O 

En V.O 

En VF & VO 

En V.O 

En V.O 
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